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Quartier des Boverattes 
Renouvellement des conduites industrielles - mise en séparatif des 
collecteurs d'évacuation des eaux - réaménagements routiers 

Madame, Monsieur, 

 

Pour faire suite à la séance d’information qui a eu lieu le 8 ct, nous vous informons que le 

chantier communal va débuter comme annoncé le  

 

lundi 21 octobre 2019 

 

Sauf imprévu, la fin des travaux est planifiée en octobre 2021, hormis la pose du revêtement 

final qui, pour des raisons techniques, sera effectuée d’ici au printemps 2022 au plus tard. 

 

L’entreprise interviendra tout d’abord à partir de la moitié du ch. du Viaduc en direction du  

ch. du Caudoz, puis sur le ch. du Caudoz au Nord des voies CFF jusqu’au mois de mai 2020 

(planning intentionnel sujet à modification). 

 

Les accès riverains aux habitations seront : 

 garantis aux véhicules pour autant que les conditions du chantier le permettent ; 

 garantis aux piétons en tout temps. 

 

Les riverains concernés par une modification de la circulation ou directement par les travaux 

seront informés au fur et à mesure de l’avancement du chantier par le biais de circulaires. 

 

Le ramassage des ordures sera garanti tout au long des travaux. En cas de modification, 

une circulaire vous parviendra avec les informations utiles. 

 

Toutes les informations relatives à la circulation sont également disponibles sur le site 

Internet de la Ville, sous la rubrique « Chantiers/Travaux ». 

 

Ce chantier provoquera de brèves coupures d'eau potable, de gaz (SI Lausanne) et 

d’électricité qui seront, dans la mesure du possible, annoncées au préalable. 
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Nous vous demandons de faire preuve de prudence aux abords du chantier et de vous 

conformer à la signalisation et aux déviations qui seront mises en place par le  

Sgtm A. Regazzoni de Police Est Lausannois ( 021/721.33.11), ainsi qu’aux directives du 

responsable du chantier, M. R. Brasey ( 021/721.32.66). 

 

Conscients des désagréments provoqués par ces travaux, nous vous remercions d’ores et 

déjà de votre compréhension et vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de 

nos sentiments distingués. 
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